
 
 La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, est  située au 

croisement des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en 

pleine expansion économique autour de la zone Aérolians, du Parc International des Expositions de 

Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

Recrute une directrice d’un établissement d’accueil du jeune enfant,  

Titulaire du diplôme de Puéricultrice ou Educatrice de Jeunes Enfants(*) 

Titulaire ou contractuel 

Votre expérience dans la gestion d’une structure de la petite enfance vous permet de veiller à la 

bonne gestion de l’équipement, d’élaborer et de mettre en œuvre le projet d’établissement  et 

d’être garant des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants accueillis. 

Au sein d’une structure d’une capacité d’accueil de 60 places composée d’une équipe de 27 

professionnels, vous serez rattachée à la Directrice de la petite enfance et aurez pour principales 

missions : 

 
La coordination pédagogique, garante de la qualité d’accueil : 

 Concevoir, animer et mettre en œuvre le projet d’établissement en lien avec la Direction Petite 
Enfance (DPE) 

 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique en coopération avec l’équipe 

 Planifier et organiser les réunions d’équipe, les journées pédagogiques 

 Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles 

 Organiser et coordonner le travail de l’équipe pédagogique et veiller à la cohésion de l’équipe 
 
La gestion de la structure, gestionnaire d’établissement : 

 Gérer le budget (prévision, exécution) 

 Préparer et organiser l’admission et la sortie des enfants 

 Suivre et organiser les plannings de présence des enfants 

 Veiller à l’optimisation des taux d’occupation et de facturation 

 Etablir le rapport d’activité 

 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Effectuer les demandes et le suivi de la réalisation de la maintenance technique de 
l’établissement 

 Organiser la gestion des stocks  (couches, jeux jouets, matériel pédagogique et de puériculture, 
pharmacie…) 

 Préparer la commande des repas livrés en liaison froide 
 
L’encadrement du personnel, manager d’équipe : 

 Participer au recrutement de l’équipe  

 Coordonner, organiser le travail de l’équipe et établir les plannings 
 
 
 



Les actions de santé, garant de la santé des enfants : 

 Organiser et contrôler les soins et la surveillance médicale avec les différents intervenants 

 Participe au projet d’accueil des enfants en situation de handicap ou de maladie chronique 

 
Les activités de la direction, membre de l’équipe Petite Enfance : 

 Participe aux projets menés par la direction de la petite enfance 

 Participe aux Commissions d’Admission à un Mode d’Accueil 

 Rend compte des difficultés rencontrées et se pose en force de propositions 

 
CONTRAINTES DE SERVICE 

 Astreintes administratives 

 Possibilité de dépassements d’horaires par nécessité de service 

 Congés annuels à prendre pendant les périodes de fermeture de la structure 

 Amplitude horaires de 7 heures à 19 heures en roulement 
 

PROFIL 

 Connaissance de la législation et de la réglementation en matière de petite enfance et en 
matière d’hygiène et de sécurité 

 Connaissances en management d’équipe 

 Connaissance des modalités de la Prestation de Service Unique de la CAF 

 Connaissance de l’environnement territorial et de ses grands principes 

 Aisance avec les outils informatiques 

 
Organisée et réactive, vous démontrez des capacités de gestion. Disponible, vous avez le sens des 
relations humaines et du service public.  
 
(*) Formations obligatoires pour exercer le poste : 

 1 puéricultrice avec 3 ans d’expérience 

 1 EJE avec certification de niveau II et 3 ans d’expérience  
Par dérogation : 

 1 puéricultrice 

 1 EJE avec 3 ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint ou responsable technique 
d’un EAJE 

 
Permis B indispensable. 

 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2020  

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à :  
Madame le Maire- Place de l’Hôtel de Ville - 93420 VILLEPINTE  
ou par courriel : courrier@ville-villepinte.fr 
 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

